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LES PARTENAIRES
Les Ateliers d’Angers existent grâce au soutien de

Avec le concours de

Les Ateliers d’Angers remercient

24 Images
Andégave communication
Allô Angers Taxi
Atelier Canopé 49 
Atmosphères Production
Aux Saveurs du Jour
Benoît Chocolats
BiblioPôle - Département de Maine-et-Loire
Les Bouffées d’Arts / Département de Maine et Loire
Bouvet Ladubay
La Brasserie Angevine
Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire
La Caba Biocoop
Cinéma Parlant
Le Chabada
La collégiale Saint-Martin
DSDEN 49 (Direction des services départementaux de l’éducation nationale)
Les Films du Balibari
Fondation VISIO
France 3 Pays de la Loire
Hôtel Mercure Angers Centre Gare
Le Joker’s Pub
Musée des Beaux-Arts d’Angers
Oya Fleurs
Passeurs d’images en Pays de la Loire
La Plateforme, pôle cinéma audiovisuel en Pays de la Loire
Provence Caffé
L’R de rien
Séjours & Affaires Angers Atrium
Service de Ressources Audiovisuelles (Ville d’Angers)
Université Angevine du Temps Libre 
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LES ATELIERS D’ANGERS

Céline Sciamma lors de l’avant-première de 
Portrait de la jeune fille en feu 

João Pedro Rodrigues en entretien individuel

OBJECTIFS ET PRINCIPES DES ATELIERS D’ANGERS
Créés en 2005 par Jeanne Moreau et Claude-Éric Poiroux, les Ateliers d’Angers s’adressent à de jeunes cinéastes 
ayant à leur actif un ou plusieurs courts métrages et se préparant à réaliser leur premier long métrage de fiction.  
Pendant 5 jours, ils bénéficient des enseignements de professionnels reconnus du cinéma.

Les Ateliers leur proposent de :
• Visionner et analyser des œuvres de référence de l’histoire ou de l’actualité du cinéma.
• Partager l’expérience de cinéastes et techniciens confirmés à partir de cas précis de leur pratique professionnelle.
• Perfectionner leur propre projet en travaillant avec les professionnels présents sur la mise en scène, la lumière et 
le cadre, le montage, la musique et le son, la direction d’acteur, la production…

Les journées s’articulent autour de 3 pôles d’activité :
• Projections-Masterclass
Chaque journée débute par la projection d’un film ou d’extraits choisis présentés par les professionnels intervenants, 
qui abordent et approfondissent un aspect particulier de leur filmographie.
• Entretiens individuels 
Les jeunes réalisateurs sollicitent l’expertise des intervenants formateurs sur des questions spécifiques touchant leur 
propre long métrage en préparation.
• Avant-premières
Des films sont projetés en avant-première en présence des réalisateurs et/ou de l’équipe du film. 

Parallèlement à cette résidence, un programme d’initiation et de formation est proposé à tous, professionnels ou 
cinéphiles de tous âges : masterclass, conférences, projections-rencontres, avant-premières, mais également stages 
tout public ou rencontres pour les professionnels.
Renseignements : info.public@premiersplans.org

Les résidents et intervenants - Ateliers 2019



5Présentation des Ateliers d’Angers - 16e édition - 24 / 29 août 2020

LES RÉSIDENTS

JANLOUP BERNARD     FRANCE PROJET : SUD

Janloup Bernard est diplômé d’un master d’anthropologie sociale à l’université Lumière-Lyon 2. 
En 2015, il entre dans le département réalisation de La Fémis où il réalise plusieurs courts 
métrages dont La Vie active, sélectionné cette année à Premiers Plans et Loin du Sud, sélectionnés 
dans différents festivals. Il prépare actuellement un nouveau court métrage, Bahut, avec lequel il  
est lauréat du War on Screen talent lab, et écrit son premier long métrage, Sud, pour lequel il a eu 
l’aide à l’écriture du CNC.

Synopsis
À la frontière basque entre la France et l’Espagne. Depuis la mort de sa mère, Gilles vit avec son père, 
gardien de la paix, et passe son temps libre à dealer avec son ami GrandClaude. Il rencontre alors 
Laurène, jeune fille de bonne famille qui s’apprête à quitter la région pour ses études, et lui offre, 
pour la première fois, une perspective d’avenir. Alors que la marchandise vendue par GrandClaude 

commence à attirer la lumière des autorités sur leur trafic, Gilles va bientôt devoir choisir à qui il veut rester fidèle.

LISA DIAZ      FRANCE PROJET : ZONE LIBRE

Réalisatrice de courts métrages de fiction et de documentaires, les films de Lisa Diaz ont été 
sélectionnés et récompensés dans plusieurs festivals français et internationaux (Uppsala, Brest, 
Grenoble, Doclisboa...). Son moyen métrage, Ce qu’il reste à finir, a été programmé à Premiers 
Plans en 2012. Elle a participé à de nombreuses résidences parmi lesquelles le Groupe Ouest 
(sélection annuelle en 2008), La Fémis, l’école du doc de Lussas, le Boostcamp… Elle mène 
également des ateliers d’éducation artistique (dont un atelier de cinéma féministe « Paroles de 
filles » avec Passeurs d’images). En 2020, elle achève deux nouveaux films, un moyen métrage, 
Eva voudrait (prix du public au festival Côté Court de Pantin) et un documentaire, Avignon, un 
jour sans fin. Son premier long métrage de fiction, Zone libre, produit par À perte de vue, vient 
d’obtenir l’avance sur recettes.

Synopsis
C’est l’été 82. Garance a onze ans. Elle vit dans un hameau reculé des Cévennes où ses parents tentent de mener une 
vie alternative. Elle arpente son vaste territoire en compagnie d’une bande d’enfants échevelés. Avec son imagination 
débordante, elle orchestre pour eux toute sorte de jeux politiques : nationalisation des jouets, radio-pirate, etc. Voilà que 
deux activistes italiens braquent une banque dans les environs. Cela tourne mal, mais l’un d’eux réussit à prendre la fuite. 
Toute la police est à ses trousses. Cet évènement attise les querelles politiques entre les parents, Simon et Marie. Celle-
ci semble en effet se désespérer que leurs espoirs de changement radical du monde s’amenuisent peu à peu. Garance 
va découvrir que le fugitif italien se terre dans une grange non loin de chez eux… Lui venir en aide ne serait-ce pas une 
manière de continuer la lutte révolutionnaire ? De devenir elle-même une apprentie activiste ?

LUCAS GLOPPE      FRANCE PROJET : FAIRE FEU

Après une formation artistique à Penninghen et à la Central Saint Martins, Lucas Gloppe réalise 
des clips vidéos et des films publicitaires. En 2018, son deuxième court métrage, L’Émeute qui 
vient, est sélectionné aux festivals Off-Courts et aux Rencontres du court. En 2020 il prépare 
Faire feu, premier long métrage initié au sein de l’Atelier Scénario Fémis et produit par CHAZ 
productions. Le scénario est soutenu par l’Aide à la réécriture du CNC. En parallèle, il poursuit le 
développement de Transition, une mini-série (6x52) bénéficiaire des Fonds d’Aide à l’Innovation 
et produite par Mediawan.

Synopsis
Depuis son adolescence, Ludo se dévoue corps et âme au militantisme. En pleine action politique, 
blessé au visage et abandonné par les siens, Ludo est secouru par une jeune femme dans la foule, 
Lisa. Après deux mois de prison, celui à qui l’on a fait porter la responsabilité de « dérives violentes 

au sein de l’ultra-gauche », se met en tête de la retrouver. Mais alors que la clandestinité dont il voudrait s’éloigner le 
rattrape, Ludo apprend que la maladie affaiblissant Lisa depuis l’été est un cancer. Une course contre la montre démarre 
pour lui transmettre l’élan vital qu’elle lui a insufflé à leur rencontre.

La 16e édition des Ateliers d’Angers accueille 7 jeunes réalisateurs en provenance 
d’Algérie, d’Espagne, de France et de Suisse
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AKIHIRO HATA      FRANCE PROJET : GRAND CIEL

Né au Japon en 1984, Akihiro Hata étudie le cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
avant d’intégrer le département réalisation de La Fémis dont il sort diplômé en 2010. Il a depuis 
réalisé deux moyens métrages, Les Invisibles (2015) et À la chasse (2016), tous deux présentés, 
entre autres, au Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, et un documentaire Corps 
solitaire (2018). Il développe actuellement son premier long métrage, Grand Ciel, co-écrit avec 
Jérémie Dubois et produit par Good Fortune Films. 

Synopsis
Vincent travaille de nuit sur le chantier de Grand Ciel, une cité futuriste et providentielle. La cadence 
est infernale et les conditions difficiles mais Vincent s’accroche à la perspective d’un avenir meilleur 
avec sa compagne Lilia et son beau-fils Thomas. Quand deux des leurs disparaissent dans des 
conditions mystérieuses, Vincent et ses collègues commencent par suspecter leur chef d’équipe de 

dissimuler des accidents mais très vite doivent faire face à une vérité bien plus irrationnelle. 

DANIA REYMOND-BOUGHENOU    ALGÉRIE PROJET : LES TEMPÊTES

Dania Reymond-Boughenou est une cinéaste franco-algérienne née à Alger en 1982. Sa famille 
quitte le pays en 1994 pendant la décennie noire pour s’installer à Marseille. Elle y entame des 
études à l’école des Beaux-arts en cinéma puis intègre le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains où elle reçoit le prix Studio Collector pour son film Jeanne. Son moyen métrage, 
Le Jardin d’essai est sélectionné et primé dans plusieurs festivals dont Premiers Plans en 2017. 
Son premier long métrage de fiction, Les Tempêtes, produit par Les Films de l’autre Cougar sera 
tourné à Alger. Il est finaliste du Prix du scénario 2020.

Synopsis
D’étranges tempêtes de poussière jaune s’abattent sur Alger et ses alentours. Samir couvre le 
phénomène pour son journal. Alors qu’il constate l’apparition d’événements surnaturels, sa 
compagne Fajar le quitte et Yacine, son neveu médecin, se met à entendre les morts. Face à des 

tempêtes de plus en plus menaçantes, Samir va devoir dénouer un passé qui le hante.

JEAN-GUILLAUME SONNIER    SUISSE PROJET : COMME DES BÊTES

Né en 1988, Jean-Guillaume Sonnier intègre l’ECAL/École Cantonale d’art de Lausanne 
(département cinéma) en 2007. Il travaille comme régisseur, repéreur, assistant réalisateur, 
directeur de production, producteur pour des courts et longs métrages de Box productions, Rita 
productions, Bande à part films et Casa Azul Films. Depuis 2012, il est responsable de la production 
et de la distribution des films du Bachelor ECAL et du Master ECAL/HEAD. Il réalise en 2011 son 
film de diplôme, À quoi tu joues, sélectionné et primé dans de nombreux festivals, dont Locarno 
et en 2014, Petit homme, primé au festival de Locarno et sélectionné dans de nombreux festival, 
dont Premiers Plans en 2015.  En 2019, il réalise Tuffo. Depuis 2016, il travaille à l’écriture de son 
premier long métrage, Comme des bêtes, produit par Rita Productions.

Synopsis
Élisée, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser sur sa carrière d’apprenti 

toréro. Pourtant, personne ne semble croire en son talent et en son potentiel. Jusqu’au jour où un homme, Elie, décide de 
prendre en charge Elisée et de le façonner afin qu’il devienne la parfaite réplique d’un ancien toréro au succès fulgurant 
mais qui disparut très vite.

ESTIBALIZ URRESOLA     ESPAGNE PROJET : 20 000 ESPÈCES D’ABEILLES

Estibaliz Urresola travaille à l’Association de Producteurs Audiovisuels du Pays Basque puis à la 
maison de production Bainet, avant de devenir productrice indépendante. Elle écrit et dirige 
plusieurs projets, dont le long métrage documentaire Voces de papel - Un ensayo sobre el 
movimiento, présenté au festival de San Sebastián et primé à Barcelone, et Adri, son premier 
court métrage de fiction, primé dans de nombreaux festivals. Elle a également réalisé les courts 
métrages documentaires Nor-Nori-Nork Las declinaciones et Izur, ainsi que le court métrage de 
fiction Polvo somos. Elle travaille actuellement sur son premier long métrage, 20 000 especies de 
abejas (20 000 espèces d’abeilles), produit par Gariza Produkzioak S.L.

Synopsis
Lucía a 6 ans. C’est une petite fille avec un pénis. En pleine séparation de ses parents, elle attend avec 

impatience l’arrivée de l’été. Pour la famille au complet, ces vacances permettront de se découvrir réellement comme ils sont.
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LES INTERVENANTS 
ROBIN CAMPILLO     RÉALISATEUR, SCÉNARISTE, MONTEUR  FRANCE

Robin Campillo est né au Maroc en 1962. En 1983, il rentre à l’IDHEC où il rencontre 
Laurent Cantet avec qui il collabore depuis la fin des années 1990 comme monteur et 
scénariste de L’Emploi du temps, Entre les murs, Foxfire, confessions d’un gang de filles 
et L’Atelier. En 2004, il réalise son premier long métrage, Les Revenants, lu à Premiers 
Plans en 2003 par Marilyne Canto et Pierre Berriau. Eastern Boys, son deuxième long 
métrage, obtient le prix Orizzonti du meilleur film à la Mostra de Venise et est nommé 
aux César 2015 dans les catégories Meilleur film et Meilleur réalisateur. Son dernier 
film, 120 battements par minute, a reçu le Grand prix du jury du Festival de Cannes avant 
d’être présenté en avant-première aux Ateliers d’Angers en 2017. 

RACHEL LANG      RÉALISATRICE, SCÉNARISTE  FRANCE
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Rachel Lang est née à Strasbourg en 1984. Après deux années de philosophie menées en 
parallèle avec le conservatoire d’art dramatique de Strasbourg, elle entre à l’IAD (Institut 
Des Arts de Diffusion) en Belgique. Pour toi je ferai bataille, présenté à Premiers Plans et 
multi-primé en festival, notamment léopard d’argent à Locarno en 2010, est son film de 
fin d’études. Il débute un cycle sur le thème du passage de l’adolescence à l’âge adulte. 
Son deuxième court métrage, Les Navets blancs empêchent de dormir, sélectionné à 
Premiers Plans en 2012, a reçu le prix Ingmar Bergman à Uppsala et le Swann d’or du 
festival de Cabourg. Baden Baden, son premier long métrage qui marque la fin de cette 
trilogie, débute sa carrière à la Berlinale en 2016 (Forum), après avoir été développé aux 
Ateliers d’Angers en 2011. Il a été projeté dans plus de 50 festivals internationaux, dont 
Premiers Plans et est sorti dans plus de 12 pays. Son deuxième long métrage, Mon 

légionnaire, sortira en salles prochainement.

SÉBASTIEN LIFSHITZ    RÉALISATEUR  FRANCE

Suite à des études d’histoire de l’art à l’École du Louvre, Sébastien Lifshitz travaille dès 1990 
dans le milieu de l’art contemporain. En 1994, il se tourne vers le cinéma et réalise son premier 
court métrage, Il faut que je l’aime. Suivront un documentaire sur la réalisatrice Claire Denis, et le 
moyen métrage, Les Corps ouverts, sélectionné et primé dans de nombreux festivals dont Cannes 
et Clermont-Ferrand. En 1999, il réalise pour ARTE un téléfilm, Les Terres froides pour la série 
Gauche-Droite, sélectionné à la Mostra Internationale de Venise. En 2000, il réalise son premier 
long métrage, Presque rien, puis en 2001, La Traversée, road-movie documentaire sélectionné à 
Cannes, à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2004, il se lance dans la réalisation de Wild Side, 
sélectionné et primé entre autres au festival de Berlin. En 2008, il entreprend le tournage de 
Plein Sud, qui sera présenté au festival de Berlin en 2010. Puis, en 2012, il réalise le documentaire 
Les Invisibles, présenté en sélection officielle (hors compétition) au festival de Cannes. Le film 
obtiendra le césar du meilleur film documentaire en 2013. La même année, il termine le film 

documentaire Bambi présenté au festival de Berlin où il remporte le Teddy Award. En 2016, le documentaire Les Vies 
de Thérèse est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs au festival de Cannes où il remportera la Queer Palm. En 
2019, le Centre Pompidou organise une rétrospective de ses films, accompagnée d’une exposition de photographies 
vernaculaires L’Inventaire Infini. Sébastien Lifshitz sort cette année son nouveau film documentaire Adolescentes, 
tourné sur une durée de plus de 5 ans. Sélectionné au Festival de Locarno, le film reçoit le prix Zonta de la Semaine 
de la Critique. Il termine en parallèle le documentaire Petite fille qui vient d’être présenté au Festival de Berlin.
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MARIE-ANGE LUCIANI    PRODUCTRICE  FRANCE

Depuis 2008, Marie-Ange Luciani produit au sein des Films de Pierre des films d’auteurs pour le 
cinéma et la télévision, alternant fiction et documentaire. Parmi les longs métrages sortis en 
salles : L’Amour fou de Pierre Thoretton, nommé au César du Meilleur documentaire en 2011,  
J’aime regarder les filles de Frédéric Louf (nomination au César du Meilleur Espoir Masculin pour 
Pierre Niney en 2012),  et, sortis en 2014, L’Armée du salut de Abdellah Taïa (Semaine de la 
critique à Venise et Grand prix du jury à Angers), Eastern Boys de Robin Campillo (Grand prix 
Orizzonti à Venise, Grand prix au Caméra Off de Cracovie, 3 Nominations aux César 2015), 120 
battements par minute de Robin Campillo (6 César, Grand prix au Festival de Cannes 2017) et La 
Surface de réparation de Christophe Régin (Valois du scénario au Festival d’Angoulème en 2017). 

CLAIRE MATHON    DIRECTRICE DE LA PHOTOGRAPHIE  FRANCE

Claire Mathon est une directrice de la photographie française. Diplômée de l’École Nationale 
supérieure Louis Lumière, elle travaille aussi bien sur des fictions que sur des documentaires. Elle 
a collaboré entre autres avec Alain Guiraudie (L’Inconnu du lac et Rester vertical), Maïwenn (Mon 
roi), Thierry de Peretti (Une vie violente) et Mati Diop (Atlantique). Elle a reçu le César de la 
meilleure photo en 2020 pour Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.

RAPHAËL SOHIER    INGÉNIEUR DU SON  FRANCE

Raphaël Sohier est né à Calais en 1971. Après des études de musique électroacoustique puis une 
licence d’Histoire de l’Art à Lille, il intègre le département son de La Fémis dont il sort diplômé en 
1996. En tant que monteur son, il a collaboré avec de nombreux.ses réalisateurs.trices français.es 
et internationaux.ales comme Agnès Varda, Andrea Arnold, Thomas Lilti, Benedikt Erlingsson, 
Agnès Jaoui, Lionel Baier, Jean Michel Ribes, Grand Corps Malade, Valérie Donzelli, Jan Kounen… 
En parallèle de son travail sur des longs métrages de fiction, il conçoit des créations sonores pour 
des projets d’art contemporain avec des artistes comme Pierre Huygues ou Michel Houellebecq.
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PROGRAMME 
aux Cinémas Les 400 Coups

Programmation en cours

Lundi 24 août

14h Projection-rencontre Courts métrages des résidents, en leur présence - 1e partie

16h30 Projection-rencontre Courts métrages des résidents, en leur présence - 2e partie

20h15 Avant-première Ondine de Christian Petzold

Mardi 25 août

10h Doc en région Depuis les champs de Thomas Baudre et La Grâce du sillon de Cyril Le Tourneur 
d’Ison, en présence des réalisateurs, Antoine Glémain et Farid Rezkallah, producteurs et Olivier 
Brumelot, France 3

14h30 Doc en région À la légère de Bertrand Latouche, en présence du réalisateur et Olivier 
Brumelot, France 3

20h15 Avant-première Slalom de Charlène Favier, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

Mercredi 26 août

10h Masterclass illustrée d’extraits Réalisation, scénario et direction d’acteurs avec Rachel 
Lang, réalisatrice et scénariste

14h Ciné-conférence L’Évasion au cinéma par Louis Mathieu, enseignant de cinéma

20h15 Avant-première Adolescentes de Sébastien Lifshitz, suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Jeudi 27 août

10h Masterclass illustrée d’extraits Réalisation et production avec Robin Campillo, réalisateur 
et Marie-Ange Luciani, productrice

14h Avant-première Doc en région La Vie bien remplie de Pierrick Sorin de Cyril Leuthy, en 
présence du réalisateur, du protagoniste et de Maud Huynh, productrice

20h15 Avant-première Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, suivie d’une 
rencontre avec Frédéric Niedermayer, producteur

Vendredi 28 août

10h Masterclass illustrée d’extraits Le travail du son avec Raphaël Sohier, ingénieur du son

14h Avant-première Jeune public Balade sous les étoiles (billetterie 400 Coups)
1e partie : séquences animées par les enfants des ateliers au Musée des Beaux-Arts

20h30 Avant-première À l’abordage de Guillaume Brac, suivie d’une rencontre avec le réalisateur

Samedi 29 août

10h Masterclass illustrée d’extraits Le travail de l’image avec Claire Mathon, directrice de la 
photographie

21h
Château du 

Plessis-Macé

Ciné-concert en plein air Le Cameraman d’Edward Sedgwick et Buster Keaton (Billetterie 
Festival d’Anjou)
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MASTERCLASS 
Matin | 400 Coups | entrée libre, sur inscription

Mercredi 26 août - 10h-12h30 
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Scénario, réalisation et direction d’acteurs
avec Rachel Lang, réalisatrice et scénariste

Jeudi 27 août - 10h-12h30

Réalisation et production
avec Robin Campillo, réalisateur et scénariste et Marie-Ange Luciani, productrice

Vendredi 28 août - 10h-12h30

Le travail du son
avec Raphaël Sohier, ingénieur du son

Samedi 29 août - 10h-12h30

Le travail de l’image 
avec Claire Mathon, directrice de la photographie



11Présentation des Ateliers d’Angers - 16e édition - 24 / 29 août 2020

AVANT-PREMIÈRES
Soir | 400 Coups | Tarifs 400 Coups

Lundi 24 août - 20h15

Ondine
Christian Petzold
(2020 – 1h30 – Allemagne, France - Fiction) 
Sortie en salles le 23 mars 2020 – Distribution : Les Films du Losange

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Quand 
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la 
trahit et retourner sous les eaux…

Présenté cette année au Festival de Berlin, Ondine a reçu deux prix : l’ours d’argent de la meilleure actrice pour Paula Beer 
et le Grand prix de la critique internationale. 

Mardi 25 août - 20h15 - Projection suivie d’une rencontre avec Charlène Favier, réalisatrice
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Slalom
Charlène Favier
(2019 – 1h22 – France, Belgique- Fiction) 
Sortie en salles le 4 novembre 2020 – Distribution : Jour2fête

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement 
et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise 
absolue de Fred...

Slalom fait partie de la sélection officielle du festival de Cannes 2020. Il s’agit du premier 
long métrage de la réalisatrice. 

Mercredi 26 août - 20h15 - Projection suivie d’une rencontre avec Sébastien Lifshitz, réalisateur
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Adolescentes
Sébastien Lifshitz
(2019 – 2h15 – France - Documentaire) 
Sortie en salles le 9 septembre 2020 – Distribution : Ad Vitam

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. À leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur amitié. À travers cette chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

Présenté cette année au Festival de Locarno, Adolescentes a reçu le Prix Zonta de la Semaine de la Critique.
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Jeudi 27 août - 20h15 - Projection suivie d’une rencontre avec Frédéric Niedermayer, producteur

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Emmanuel Mouret
(2020 – 2h02 – France - Fiction) 
Sortie en salles le 16 septembre 2020 – Distribution : Pyramide Films

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, 
son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent 
le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des 
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait fait partie de la sélection officielle du festival de Cannes 2020. Emmanuel 
Mouret avait été sélectionné à Angers en 1999 avec son film d’écoles Promène-toi donc tout nu !

Vendredi 28 août - 20h30 - Projection suivie d’une rencontre avec Guillaume Brac, réalisateur
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À l’abordage
Guillaume Brac
(2020 – 1h35 – France - Fiction) 
Sortie en salles prochainement – Distribution : Jour2Fête

Paris, un soir au mois d’août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais 
n’appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. 
Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l’autre bout de la France. Par surprise. 
Il embarque son ami Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle. Et comme ils n’ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Édouard. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-
il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?

À l’abordage a été sélectionné cette année au Festival de Berlin. Guillaume Brac est venu à plusieurs reprises à Angers, 
présenter ses courts métrages Le Naufragé (2010) et Un monde sans femmes (2012) et son premier long métrage 
Tonnerre (2014).
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PROJECTIONS-RENCONTRES
Après-midi | entrée libre, sur inscription | 400 Coups 

Lundi 24 août - 14h-16h - 400 Coups 
Projection-rencontre
Programme de courts métrages des résidents, en leur présence (première partie)

Mardi 25 août - 14h-16h - 400 Coups
Projection-rencontre
Programme de courts métrages des résidents, en leur présence (deuxième partie)

Mercredi 26 août - 14h30-17h - 400 Coups 
Conférence illustrée d’extraits de films

L’évasion au cinéma par Louis Mathieu, enseignant de cinéma

Quelles belles scènes en perspective ! Imaginez une prison où tout est fait pour décourager 
l’évasion et la rendre impossible, voici qu’un personnage déploie énergie, astuce, 
persévérance, pour y parvenir et passer de l’autre côté des murs... Il entraîne avec lui le 
spectateur, attentif au moindre obstacle, à la moindre alerte qui pourrait faire échouer sa 
tentative, tremblant de peur face à un imprévu, une maladresse... 
On peut se demander alors pourquoi on se sent concerné tout naturellement par cette 
action : n’y aurait-il pas d’autres enfermements que celui de la prison ? Cela interroge la 
place que nous attribue la société qui ne nous convient pas toujours, les lois et conventions 
sociales, nos propres limites, nos désirs qui se révèlent irréalistes, nos sentiments non 
partagés...
Beaucoup de films traitent ainsi de ces prisons physiques ou symboliques : on parlera 
notamment d’Un condamné à mort s’est échappé, Le Trou, Barbara, mais aussi de Thelma 
et Louise, Into the Wild, Stromboli, Mustang, séquences à l’appui.

Enseignant de cinéma, Louis Mathieu est président de l’association Cinéma Parlant à 
Angers et membre du comité pédagogique du Festival Premiers Plans. 

Avis aux curieux, cette conférence est l’occasion de commencer à explorer la rétrospective 
thématique de la 33e édition du Festival Premiers Plans !

Vendredi 28 août - 14h-15h15 - 400 Coups 
Avant-première jeune public - billetterie 400 Coups

Balades sous les étoiles
6 courts métrages européens conseillés à partir de 6 ans (50’)
Sortie en salles le 23 septembre / Les Films du Préau

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… 
Une promenade poétique à travers six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les hommes… 
. Promenades nocturnes de Lizete Upīte (Lettonie - 5’)
. Eternité d’Anastasia Melikhova (Russie - 3’)
. Elsa et la nuit de Jöns Mellgren (Suède - 9’)
. Premier tonnerre d’Anastasia Melikhova (Russie - 4’)
. Nuit chérie de Lia Bertels (Belgique - 13’)
. Moutons, loup et tasse de thé de Marion Lacourt (France - 12’)

1e partie : Les séquences réalisées par les jeunes et familles lors des stages de découverte du cinéma d’animation  
sont dévoilées au public, en présence des participants et des intervenantes. (Détails page 19)
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DOC EN RÉGION
Mardi 25 août – 10h-13h – Les 400 Coups
En présence des réalisateurs, Antoine Glémain,  producteur chez Atmosphères Production, Farid Rezkallah, 
producteur chez 24 Images Production et Olivier Brumelot, Délégué Antenne et Contenus France 3 Pays de la Loire

Depuis les champs
Thomas Baudre
2019 - 52’ - France - Documentaire
Hatcap Productions - Cofinancement : Miroslav Pilon
Avec le soutien à la diffusion d’Atmosphères 53

Sept familles d’agriculteurs racontent leur quotidien à partir des clichés argentiques 
qu’elles ont réalisés durant un an sur leur exploitation. À travers la photographie, la prise 
de vue réelle et l’image animée, les portraits se construisent au fil de leurs histoires.

Originaire de la Mayenne, Thomas Baudre décide d’aller à la rencontre des agriculteurs de son département. Son but ? 
Remettre en question les images stéréotypées qui représentent trop souvent le monde agricole et les agriculteurs. Le 
réalisateur confie alors des appareils photos jetables à sept familles de différentes communes afin que chacune d’elle 
photographie son quotidien pendant un an. Une fois les photographies développées, le réalisateur retourne dans 
chaque ferme pour filmer la parole de ces hommes et de ces femmes qui commentent leurs propres images projetées. 
Depuis les champs interroge subtilement nos aprioris sur le monde agricole. C’est un voyage entre prises de vues réelles, 
photographies argentiques, rotoscopies et croquis, à travers la campagne mayennaise, auprès de ceux qui la travaillent 
et la vivent chaque jour.
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La Grâce du sillon
Cyril Le Tourneur d’Ison
2020 – 52’ - France - Documentaire
Co-production : 24images, Atmosphères Production
Avec le soutien de la Région Pays de la Loire, CNC, Procirep/Angoa, France 3 Pays de la Loire

Un épouvantail vagabonde dans le paysage de la Mayenne. Il assiste secrètement à la 
métamorphose du monde rural depuis la fin de la civilisation paysanne. Ce film explore 
la mémoire du paysage mayennais qui conserve la trace d’héritages anciens. Mais cette 
mémoire est menacée de disparaître. Et le paysage s’efface peu à peu de notre imaginaire 
de la campagne. Car ses traces se dégradent au fur et à mesure des transformations 
anthropiques de l’espace. Comme si l’homme voulait se venger de la nature.

Géographe de formation, Cyril Le Tourneur d’Ison s’est consacré à la photographie et a publié ses reportages dans la 
presse magazine en France et à l’étranger pendant plus de 25 ans. Au confluent du voyage et du témoignage ses travaux 
ont couvert une diversité de sujets autour du monde : social et humanitaire, environnement et patrimoine, portraits de 
villes, etc. Depuis une dizaine d’années il développe des projets éditoriaux avec des collectivités, entreprises, fondations 
et ONG, et réalise également des films.
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Mardi 25 août – 14h30-16h30 – Les 400 Coups
En présence du réalisateur et Olivier Brumelot, Délégué Antenne et Contenus France 3 Pays de la Loire
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À la légère
Bertrand Latouche
2019 - 52’ - France - Documentaire
Production : Les films du Balibari
Coproduction : Les Docks du Film
Avec le soutien de France 3 Pays de la Loire, France 3 National l’Heure D

Le réalisateur Bertrand Latouche réunit ses trois meilleurs amis pour convoyer le piano 
réclamé par sa fille à Montpelier, en camion. En route, les quatre pères se demandent à quoi 
ils pourraient bien être utiles, maintenant que leurs enfants sont grands. Une parenthèse 
enchantée, et en chansons.

Voici donc un road movie et une comédie musicale, le tout enveloppé dans une proposition documentaire. Fiction ou 
documentaire ? Franchement, je ne le sais pas moi-même répond le réalisateur, partant du principe que pour un genre ou 
pour un autre, il s’agit finalement toujours de raconter une histoire.

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 27 août – 14h-16h – Les 400 Coups
En présence du réalisateur, du protagoniste et Maud Huynh, productrice

La Vie bien remplie de Pierrick Sorin
Cyril Leuthy 
2020 – 52’ - France - Documentaire
Production : Drôle de Trame
Avec le soutien de France 3 Pays de la Loire, la Région Pays de la Loire et le CNC

30 ans déjà que Pierrick Sorin promène son personnage lunaire et gaffeur dans des 
dispositifs vidéo mariant dérision, second degré, illusions d’optique et gags visuels. 
En faisant la part belle au merveilleux et à l’humour, il nous fait rire et nous rend plus 
intelligent. Depuis son fief de Nantes, le film revisite avec lui une œuvre saluée dans le 
monde entier.
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CINÉ-CONCERT EN PLEIN AIR
Samedi 29 août  

LE CAMERAMAN 
Quand un film muet reprend vie grâce aux musiques actuelles, une expérience à vivre sous les étoiles, dans le 
magnifique écrin du Château du Plessis-Macé

Samedi 29 août - 21h 
Ouverture des portes à 19h30, bar et petite restauration
Pour tous à partir de 8 ans

Le Cameraman d’Edward Sedgwick et Buster Keaton (1928 - États-Unis – 1h16)
Photographe professionnel, Luke Shannon (Buster Keaton) gagne modestement sa vie en photographiant les passants 
des rues new-yorkaises. Sa rencontre avec Sally, secrétaire d’une compagnie d’actualités cinématographiques, l’incite 
à s’y faire engager comme opérateur. Il troque son appareil photographique contre une caméra d’occasion et part 
sillonner les rues de New York à l’affût d’images vendeuses. Cela n’ira pas sans quelques catastrophes…

À travers son personnage qu’il rend plus psychologique et romantique que dans ses autres films, Keaton profite de 
l’effervescence de New York pour expérimenter son goût pour la vitesse, la technologie et la modernité. Le tout avec 
un humour plus dévastateur que jamais. La séquence de la piscine au cours de laquelle il perd son maillot, ses courses 
fantastiques à travers la ville grouillante au milieu d’une circulation trépidante, son one man show de joueur de base-
ball et surtout la bagarre dans Chinatown sont autant de morceaux d’anthologie.

La musique
Composée par Vincent Erdeven (piano, guitare), accompagné de Freddy Boisliveau à la basse et à la guitare, Beranger 
Vantomme à la batterie et au vibraphone, Erik ‘Raggy’ Sevret au saxophone, à la flûte et au clavier. Leurs envoûtantes 
mélodies traversent le temps, navigant entre les images en noir et blanc et la modernité de la musique.

Infos pratiques
• Billetterie réservation en ligne : https://www.maine-et-loire.fr/actualites/agenda/agenda-detail/the-cameraman-
phone-calls-and-stairs
Téléphone : 02 41 32 67 93 / Réservation obligatoire
• Tarifs : 10€ / tarif réduit : 5€ (demandeurs d’emploi, services civiques, étudiants, - de 18 ans, bénéficiaires du RSA, 
personnes à mobilité réduite et accompagnateur).
• Lieu : Château du Plessis-Macé – rue de Bretagne, Le Plessis Macé - 49770 Longuenée-en-Anjou

Ciné-concert par L’R de Rien, en partenariat avec Premiers Plans, création soutenue par le Crédit Mutuel. Soirée proposée 
dans le cadre des Bouffées d’Arts organisées par Anjou Théâtre et le Département de Maine-et-Loire
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ATELIER CINÉMA AZUR ET ASMAR
Vendredi 28 août | matinée d’expérimentation | enseignants, médiateurs cinéma, bibliothécaires, animateurs

Matinée d’expérimentation de « L’Atelier cinéma », un outil ludique et pédagogique permettant de découvrir le 
processus de création cinématographique, basé sur le film Azur et Asmar de Michel Ocelot, conçu par le Centre 
National du Cinéma et de l’image animée. Cet outil s’adresse prioritairement aux enseignants de cycle 3 (CM1/2-6e) 
et plus largement aux médiateurs et pédagogues ayant des publics d’enfants de 9-12 ans.

Objectif de cette matinée 
Explorer les potentialités de cet outil dans le cadre de parcours cinéma menant des enfants de 9-12 ans à voir un film 
en salle.

Animée par Bernard Malblanc, médiateur formateur à l’Atelier Canopé 49, Xavier Thibaud, conseiller pédagogique 
arts visuels à la DSDEN 49, Cécile Raynard, chargée de projets culturels à Cinéma Parlant.

Plus d’infos sur L’Atelier Cinéma Azur et Asmar
https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/latelier-cinema_878001
https://www.reseau-canope.fr/notice/latelier-cinema.html
https://www.youtube.com/watch?v=ija-vWX9wtA&feature=youtu.be

Pratique
Vendredi 28 août – 9h-12h30 - Hôtel Lancreau
• Ouvert à 20/25 personnes : enseignants, médiateurs cinéma, bibliothécaires, animateurs
• Inscription en ligne jusqu’au lundi 20 juillet 
• Gratuit

Organisé par la DSDEN 49 (Direction des services départementaux de l’éducation nationale), l’Atelier Canopé 49, Cinéma 
Parlant et Premiers Plans, avec le soutien de la médiathèque Les Boites à culture de Bouchemaine et Passeurs d’images 
en Pays de la Loire.

https://www.cnc.fr/professionnels/actualites/latelier-cinema_878001
https://www.reseau-canope.fr/notice/latelier-cinema.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dija-vWX9wtA%26feature%3Dyoutu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejx58qEpO-rU4ul6d6l0ogs3IqrLH7R4a2Yfk7_gydEMmhvA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejx58qEpO-rU4ul6d6l0ogs3IqrLH7R4a2Yfk7_gydEMmhvA/viewform%3Fusp%3Dsf_link
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STAGE DÉCOUVERTE DE L’AUDIODESCRIPTION
Du lundi 24 au vendredi 28 août | adultes  

L’audiodescription est un procédé technique qui permet de rendre les films accessibles aux 
personnes aveugles ou malvoyantes grâce à une voix off qui décrit les éléments visuels 
essentiels de l’œuvre (personnages, ambiances, décors). Cette description audio s’intercale 
entre les dialogues et les éléments sonores du film. Elle est diffusée dans des casques ou avec 
des écouteurs pour ne pas gêner les autres spectateurs. 

Les objectifs
• Découvrir les principes essentiels de l’audiodescription 
• Se plonger dans l’univers sensitif des aveugles et malvoyants 
• S’interroger sur la perception et la construction des images pour les déficients visuels
• S’initier à l’écriture de l’audiodescription
• Partager l’écriture dans le cadre d’un projet collectif
• S’engager pour rendre le cinéma accessible

Le court métrage audiodécrit : Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Le public : 6 à 10 adultes, avec l’intervention de 2 à 3 relecteurs déficients visuels.

Intervenante : Dune Cherville est audiodescriptrice pour le cinéma, le théâtre et l’opéra depuis 
une quinzaine d’années. Elle reçoit, en février 2019, le prix Marius de l’audiodescription pour le 
film Pupille de Jeanne Herry (l’un des 7 films sélectionnés pour le César du meilleur film).

Pratique
Du lundi 24 au vendredi 28 août 
La collégiale Saint-Martin - 23 Rue Saint-Martin
• Frais d’inscription : 80€ par personne (prise en charge BiblioPôle pour les bibliothécaires salariées et bénévoles du 
département)
• Repas et hébergement à la charge des participants
• Candidatures en ligne jusqu’au 5 juillet
• Participants sélectionnés communiqués le 7 juillet
• Renseignements : veronique.charrat@premiersplans.org
• Matériel individuel à prévoir  : Ordinateur portable avec logiciel de lecteur vidéo (VLC, Quicktime...), casque audio, souris 
à molette (ou trackpad pour les personnes à l’aise)

En partenariat avec la Fondation VISIO et avec le soutien du Département de Maine-et-Loire (BiblioPôle et Collégiale 
Saint-Martin). La Fondation VISIO, reconnue d’utilité publique, parraine cet atelier afin de développer l’accessibilité des 
films de cinéma aux enfants et aux adultes déficients visuel.

Au Festival Premiers Plans, du 22 au 31 janvier 2021 : Projection audiodécrite de Gagarine, en présence de Dune 
Cherville, des réalisateurs et des personnes ayant audiodécrit le film. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLUM2wPWKXLHayKRq9PYFiwKRi9O72hT8koEqfhFDOFgjFqg/viewform
mailto:veronique.charrat%40premiersplans.org?subject=
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STAGES DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION 
Mardi 25 et mercredi 26 août - Jeudi 27 août | jeunes à partir de 11 ans et familles | Musée des beaux-arts

Eugène Appert, Scène de la jeunesse de Néron, 1839, huile sur  toile. 
© Musées d’Angers, P. David

L’évasion par le rêve dans les œuvres du musée
Quand les oeuvres du musée s’évadent grâce au cinéma d’animation, tel est le défi lancé aux participants des stages ! 
En pratique, il s’agit d’apprendre à réaliser un film en stop motion, en utilisant des éléments d’oeuvres du musée.
Bonus : les films réalisés seront diffusés sur le grand écran du cinéma Les 400 Coups vendredi 28 août à 14h !

Intervenante cinéma : Emmanuelle Gibault
Médiatrice cinéma, Emmanuelle Gibault coordonnait jusqu’au printemps 2019 les actions jeune 
public du Festival Premiers Plans. Depuis juin 2019, elle se consacre à l’animation d’ateliers de 
réalisation de films d’animation. 

Médiatrice pour les musées : Chantal Dilé

Les 3 stages
• Stage 2 jours : mardi 25 et mercredi 26 août - 10h/17h
ouvert aux jeunes à partir de 11 ans 

• Atelier en famille (3-6 ans) : jeudi 27 août – 10h/12h30 
ouvert aux familles (binômes ou trinômes avec 1 adulte minimum)

• Atelier en famille (7-10 ans) : jeudi 27 août - 14h/17h
ouvert aux familles (binômes ou trinômes avec 1 adulte minimum)

Pratique
• Inscriptions au service culturel pour les publics du Musée des Beaux-arts : serviceculturel.musees@ville.angers.fr 
02 41 05 38 38 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 17h)
• Tarifs : stage 2 jours : 20€ par participant
 demi-journée en famille :  7€ par adulte, 5€ par enfant ou forfait famille à 15€
• Les participants seront invités à utiliser leur téléphone portable ou tablette et à télécharger l’application Stop motion 
studio. Quelques tablettes pourront être prêtées.

En partenariat avec les Musées d’Angers

La projection finale le vendredi 28 août 
Les séquences réalisées lors des stages sont présentées sur grand écran, en première partie d’une avant-première 
jeune public, en présence des participants et des familles.
Vendredi 28 août - 14h - cinémas Les 400 Coups - Billetterie 400 Coups
Invitation offerte aux participants des stages
Plus d’infos sur l’avant-première jeune public page 13
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STAGE BLOGUEURS DE CINÉMA
Du lundi 24 au vendredi 28 | de 17 à 30 ans 

Dans la continuité des stages proposés depuis 2015 pendant les Ateliers et le Festival, Premiers Plans offre l’opportunité 
aux jeunes de 17 à 30 ans de devenir critique de cinéma. Après avoir assisté aux projections et avant-premières des 
Ateliers, les participants développent un point de vue personnel et rédigent des critiques et interviews. Ce travail est 
accompagné par Gwenn Froger, journaliste culturel.

Du lundi 24 à 14h au vendredi 28 août à 12h
• Matin et soir : masterclass et projections aux 400 Coups 
• Après-midi (14h-18h) : atelier d’écriture de critique à l’Hôtel Lancreau

En participant, les jeunes s’engagent à :
• assister à au moins une projection par jour en matinée et/ou en soirée (accès gratuit),
• participer aux ateliers d’écriture l’après-midi,
• publier leurs écrits sur le blog des Ateliers : http://ateliers-angers-critiques.blogspot.fr/

Intervenant 
Gwenn Froger est enseignant et journaliste culturel à Angers.

Pratique
• Inscription en ligne jusqu’au 8 juillet / Nous vous confirmerons votre participation le 10 juillet.
• Frais d’inscription : 30 €
• Votre candidature sera validée à réception du règlement (ordre du chèque  : Premiers Plans – adresse d’envoi  :  
9 rue Jeanne Moreau - BP 82214 - 49022 Angers cedex 02). Ce règlement vous sera rendu si vous n’êtes pas retenu. Il sera 
encaissé en cas de désistement non justifié. 
• Renseignements : veronique.charrat@premiersplans.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciV4XYmojeUApXHWhCtQkyE9BHz-F1gV3eHQmgY0kjd8qfg/viewform%3Fusp%3Dsf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeciV4XYmojeUApXHWhCtQkyE9BHz-F1gV3eHQmgY0kjd8qfg/viewform
mailto:veronique.charrat%40premiersplans.org?subject=
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MASHUP SESSIONS
Lundi 24, mardi 25 et vendredi 28 août | tout public à partir de 7 ans 

Créer un film «MashUp» en mixant des extraits vidéo, des musiques, des bruitages et des doublages voix.
Outil d’éducation à l’image, la table MashUp offre la possibilité de travailler sur la question du montage dans une 
logique collaborative et ludique. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéo, des musiques, des bruitages et 
d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro. Toutes ces opérations sont 
immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant. http://www.mashuptable.fr/

Sessions de découverte, animées par Hélène Chabiron, médiatrice cinéma
Les participants sont invités à venir faire des films avec la Table MashUp lors l’une des séances suivantes (la durée est 
libre, prévoir 20’ minimum) :
• Lundi 24 août - entre 14h30 et 18h30
• Mardi 25 août - entre 14h30 et 18h30
• Vendredi 28 août - entre 15h30 et 17h30

D’autres sessions sont proposées hors les murs, au Secours Populaire mercredi 26 et jeudi 27 août.

Intervenante
Coordinatrice régionale de Passeurs d’images en Pays de la Loire, Hélène Chabiron assure également 
la coordination de l’accueil des publics du Festival Premiers Plans.

Pratique
• Gratuit | Inscription en ligne à partir du mardi 7 juillet
• Tout public à partir de 7 ans | Hôtel Lancreau
• Renseignements : passeursdimages@premiersplans.org

Ces sessions sont proposées par la coordination régionale de Passeurs d’images qui a pu faire l’acquisition de la Table 
MashUp grâce au mécénat et au soutien de Mécène & Loire, de la Fondation Groupe France Télévisions, de la Région et de 
la Direction des affaires culturelles des Pays de la Loire.

http://www.premiersplans.org/ateliers/index.php
mailto:passeursdimages%40premiersplans.org?subject=
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LIGHT PAINTING SESSION
Mardi 25 août | pour les jeunes de 15 à 18 ans

Les jeunes expérimentent la technique photographique du light painting (littéralement « peinture de lumière ») 
dans la crypte de la collégiale Saint-Martin.

Cette technique photographique consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre en y 
déplaçant une source de lumière ou en bougeant l’appareil photo. La photographie obtenue révèle alors toutes les 
traces lumineuses dues soit à l’exposition directe du capteur à la source lumineuse, soit aux objets éclairés

Session de découverte, animée par Claire Cochard, médiatrice cinéma
Mardi 25 août - 14h30-17h30

Intervenante
Formée à la réalisation documentaire (master Images et sociétés à Evry), Claire Cochard anime 
régulièrement des actions d’éducation à l’image, notamment auprès de publics jeunes.

Pratique
• Lieu : la collégiale Saint-Martin, 23 rue Saint-Martin
• Frais de participation : 7€ / Inscription en ligne
• Ouvert à 6 jeunes de 15-18 ans
• Renseignements : passeursdimages@premiersplans.org

Cette session est proposée par la coordination régionale de Passeurs d’images, avec le soutien de la Collégiale Saint-
Martin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3VQxNtj4wdadtrLEQvzGWC5flY4zXzKwnoKevv4LLqPyRkg/viewform
mailto:passeursdimages%40premiersplans.org?subject=
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PARMI LES PROJETS DES ANCIENS RÉSIDENTS

FILMS PROCHAINEMENT EN SALLES
Gagarine
Fanny LIATARD et Jérémy TROUILH
France – Ateliers 2017
Sortie en salles prochainement
Production : Haut et Court
Distribution : Haut et Court
Sélection officielle - Cannes 2020

Si le vent tombe
Nora MARTIROSYAN
France – Ateliers 2014
Sortie en salles prochainement
Production : Sister Productions / Kwassa Films / Aneva Production
Distribution : Film Factory
Distribution : Rouge Distribution
Sélection officielle et Acid - Cannes 2020

FILMS SORTIS EN SALLES EN FRANCE

Lara Jenkins
Jan-Ole GERSTER (Scénario de Blaz Kutin)
Allemagne – Ateliers 2006
Sortie en salles le 26 février 2020
Production : Schiwago Film
Distribution : KMBO
Festival de Karlovy Vary 2019

Deux
Filippo MENEGHETTI
France – Ateliers 2017
Sortie en salles le 12 février 2020
Production : Aprika Films, Tarantula, Artemis Productions, Voo & Be Tv, Shelter Prod
Distribution : Sophie Dulac
Festival Premiers Plans 2018 - Prix Fondation VISIO pour le scénario
Festival Premiers Plans 2020 - Prix du public et prix CCAS

Le Voyage de Marta
Neus BALLÚS
France – Ateliers 2017
Sortie en salles le 17 juillet 2019
Production : Ikiry Films / El kinògraf
Distribution : Film Factory
Festival de Berlin 2019

Valley of Shadows 
Jonas Matzow GULBRANDSEN
Norvège – Ateliers 2013
Sortie le 2 novembre 2018
Production : Film Farm
Distribution : e-cinema.com
Festival Premiers Plans 2018
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Girl
Lukas DHONT
Belgique – Ateliers 2016
Sortie en salles le 10 octobre 2018
Production : Menuet
Distribution : Diaphana Distribution
Caméra d’or, Prix du meilleur acteur, Queer Palm et Prix Fipresci - Un Certain Regard 2018

Roulez jeunesse
Julien GUETTA
France – Ateliers 2014
Sortie en salles le 24 juillet 2018
Production : SRAB Films
Distribution : Le Pacte
Festival du Film de Cabourg 2018

Joueurs
Marie MONGE
France – Ateliers 2015
Sortie en salles le 4 juillet 2018
Production : The Film
Distribution : Bac Films
Quinzaine des réalisateurs 2018

Luna
Elsa DIRINGER
France – Ateliers 2013
Sortie en salles le 11 avril 2018
Production : Agat Films
Distribution : Pyramide Distribution
Meilleur premier film - Colcoa (Los Angeles) 2018

Après la guerre 
Annarita ZAMBRANO
Italie – Ateliers 2010
Sortie en salles le 21 mars 2018
Production : Sensito Films – Cinéma Defacto
Distribution : Pyramide
Lecture de scénarios Premiers Plans 2016
Un Certain Regard - Cannes 2017

En attendant les hirondelles
Karim MOUSSAOUI
Algérie - France – Ateliers 2015
Sortie en salles le 8 novembre 2017
Production : Les Films Pelléas
Distribution : Ad Vitam
Un Certain Regard -  Cannes 2017

Petit paysan
Hubert CHARUEL
France – Ateliers 2015
Sortie en salles le 30 août 2017
Production : Domino Films
Distribution : Pyramide
Prix du public Lecture de scénarios Premiers Plans 2016
Semaine de la Critique -  Cannes 2017
César du meilleur premier film, meilleur acteur et meilleure actrice féminine dans un second rôle
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Été 1993 
Carla SIMÓN
Espagne – Ateliers 2015 
Sortie en salles le 19 juillet 2017
Production : Inicia Films – Avalon
Distribution : Pyramide
Prix du meilleur premier film et Prix génération - Festival de Berlin 2017
Goya du meilleur réalisateur

Compte tes blessures 
Morgan SIMON
France – Ateliers 2014 
Sortie en salles le 25 janvier 2017
Production : Kazak Productions
Distribution : Rezo Films
Lecture de scénarios Premiers Plans 2015
Atelier Cinéfondation Cannes 2015
Prix CCAS -  Premiers Plans 2017

Olli Mäki
Juho KUOSMANEN
Finlande – Ateliers 2014
Sortie en salles le 19 octobre 2016
Production : Aamu Filmcompany / One Two Films
Distribution : Les Films du Losange
Prix du jury - Un Certain Regard 2016

Toril 
Laurent TEYSSIER
France – Ateliers 2012
Sortie en salles le 14 septembre 2016
Production : Tita Productions
Distribution : La belle Company
Lecture de scénarios - Festival Premiers Plans 2014

Dogs 
Bogdan MIRICA
Roumanie – Ateliers 2012
Sortie en salles le 28 septembre 2016
Production : EZ Films
Distribution : Bac Films Distribution
Prix Fipresci - Un Certain Regard 2016

Sur quel pied danser
Kostia TESTUT et Paul CALORI
France – Ateliers 2011
Sortie en salles le 06 juillet 2016
Production : Loin Derrière l’Oural
Distribution : Rezo Films
Lecture de scénarios - Festival Premiers Plans 2012

Tous les chats sont gris (la nuit)
Savina DELLICOUR
Belgique – Ateliers 2006
Sortie en salles le 15 juin 2016
Production : Tarantula Belgique
Distribution : Zootrope Films 
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Baden Baden
Rachel LANG
France – Ateliers 2011
Sortie en salles le 04 mai 2016
Production : ChevalDeuxTrois, Tarantula Belgique
Distribution : Jour2fête
Festival Premiers Plans 2016

Keeper 
Guillaume SENEZ
Belgique – Ateliers 2011
Sortie en salles le 23 mars 2016
Production : Les Films Velvet
Distribution : Happiness Distribution
Label Europa Cinemas - Locarno 2015
Prix du public des longs métrages européens – Festival Premiers Plans 2016
Magritte du meilleur premier film 2017

La Marcheuse 
Naël MARANDIN
France – Ateliers 2009
Sortie en salles le 03 février 2016
Production : Folamour Productions, Vito Films
Distribution : Rezo Films
Festival Premiers Plans 2016

Shanghai-Belleville
Show Chun LEE
France – Ateliers 2009
Sortie en salles le 30 décembre 2015
Production : Clandestine Films
Distribution : Zootrope Films

Je suis un soldat
Laurent LARIVIÈRE
France - Ateliers 2013
Sortie en salles le 18 novembre 2015
Production : Mon Voisin Productions
Distribution : Le Pacte
Un Certain Regard 2015

Ni le ciel ni la terre
Clément COGITORE
France - Ateliers 2013
Sortie en salles le 30 septembre 2015
Production : Kazak
Distribution : Diaphana
Aide Fondation Gan pour la diffusion - Semaine de la Critique 2015

Vierge sous serment 
Laura BISPURI
Italie – Ateliers 2013 
Sortie en salles le 30 septembre 2015
Production : Vivo Film – Arizona Films
Distribution : Pretty Pictures
Festival de Berlin –  Compétition 2015 
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Qui vive 
Marianne TARDIEU
France - Ateliers 2011
Sortie en salles le 12 novembre 2014
Production : La Vie est belle
Distribution : Rezo Films
Lecture de scénarios - Festival Premiers Plans 2013
ACID – Cannes 2014

Party Girl 
Claire BURGER, Marie AMACHOUKELI et Samuel THEIS
France – Ateliers 2012
Sortie en salles le 27 août 2014
Production : Elzévir Films
Distribution : Pyramide Films
Caméra d’or et prix d’ensemble - Un Certain Regard 2014
Prix du public – Festival Paris Cinéma 2014

Tristesse Club 
Vincent MARIETTE
France – Ateliers 2010
Sortie en salles le 4 juin 2014
Production : Kazak Productions
Distribution : Haut et Court

La Belle Vie
Jean DENIZOT
France – Ateliers 2011
Sortie en salles le 9 avril 2014
Production : Mezzanine Films
Distribution : Chrysalis Films
Label Europa Cinemas - Venise 2013
Festival Premiers Plans 2014

Salvo 
Fabio GRASSADONIA et Antonio PIAZZA
Italie - Ateliers 2010
Sortie en salles le 16 octobre 2013
Production : Acaba Produzioni, Cristaldi Pictures, MACT Production
Distribution : Bodega Films
Grand Prix et prix de la Révélation France 4 - Semaine de la Critique 2013

Un mois en Thailande 
Paul NEGOESCU 
Roumanie - Ateliers 2011
Sortie en salles le 26 juin 2013
Production : HiFilm Production
Distribution : Épicentre Films
Festival de Venise 2012
Festival Premiers Plans 2013

Acné 
Federico VEIROJ
Espagne - Ateliers 2005
Sortie en salles le 28 mars 2013
Production : Control Z Films
Distribution : A3 Distribution
Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2008
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Mobile Home 
François PIROT 
Belgique - Ateliers 2008
Sortie en salles le 29 Août 2012
Production : Tarantula Production  
Distribution : Distrib Films
Prix du jury jeune – Festival de Locarno 2012

Trois sœurs
Milagros MUMENTHALER
Suisse / Argentine - Ateliers 2006
Sortie en salles le 18 juillet 2012
Production : Alina Films
Distribution : Happiness Distribution
Léopard d’or - Festival de Locarno 2011
Prix d’interprétation féminine - Festival Premiers Plans 2012

L’Envahisseur
Nicolas PROVOST
Belgique - Ateliers 2007
Sortie en salles le 25 janvier 2012
Production : Versus Productions
Festivals de Venise et de Toronto 2011
Festival Premiers Plans 2012

La Fin du silence
Roland EDZARD
France - Ateliers 2006
Sortie en salles le 07 décembre 2011
Production : Unlimited Productions
Distribution : Equation
Lecture de scénarios - Festival Premiers Plans 2008
Quinzaine des réalisateurs 2011

Jimmy Rivière
Teddy LUSSI MODESTE
France - Ateliers 2007
Sortie en salles le 9 mars 2011
Production : Kazak Productions
Distribution : Pyramide
Festival Premiers Plans 2011

Belle épine
Rebecca ZLOTOWSKI
France - Ateliers 2008
Sortie en salles le 10 novembre 2010
Production : Les Films Velvet
Distribution : Pyramide
Semaine de la critique 2010

Le Fil
Mehdi BEN ATTIA
France - Ateliers 2007
Sortie en salles le 12 mai 2010
Production : Mille et Une productions
Distribution : Pyramide Distribution
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Les Grands s’allongent par terre
Emmanuel SAGET
France - Ateliers 2006
Sortie en salles le 16 juillet 2008
Production : Les Films Pelléas
Distribution : Pyramide Distribution
Festival Premiers Plans 2008

Ephémères
Pascal BONNELLE
France - Ateliers 2005
Sortie en salles le 14 mai 2008
Festival Premiers Plans 2006

FILMS ACHEVÉS

Camembert rose de Barnabas TOTH
Hongrie – Ateliers 2005
Production : Filmart / Vie des Hauts Productions
Distribution : Mozinet Kft
Festival des films du Monde – Montréal 2009

Narcissus de Dovile GAISIUNAITE
Lituanie – Ateliers 2006
Production : Ketvirta versija

Left Foot Right Foot de Germinal ROAUX
France – Ateliers 2008
Production : CAB Productions / Unlimited
Festival des Films du Monde de Montréal 2013
Festival du film de Zurich 2013
Bayard d’or de la meilleure première œuvre - Festival 
International du Film Francophone de Namur 2013

Il sud è niente de Fabio MOLLO
Italie – Ateliers 2009
Production : B24 Film
Festival de Toronto 2013
Festival de Rome 2013 (Camera d’oro producteur)
Festival de Berlin 2014 (Prix shooting stars pour l’actrice)

Adalbert’s Dream de Gabriel ACHIM
Roumanie – Ateliers 2009
Production : Green Film / Arizona Films, 4 proof film
Festival de Thessalonique 2010

Cornea de Jochem DE VRIES
Pays-Bas – Ateliers 2009
Production : NFI Productions / Riva Filmproduktion

Shell de Scott GRAHAM
Ecosse – Ateliers 2010
Production : Brocken Spectre
Festival de San Sebastián 2012
Festival de Toronto 2012
BFI Londres 2012

Feed Me With Your Words de Martin TURK
Slovénie – Ateliers 2010
Production : Bela Film
Festival Cinemed - Montpellier 2013
Festival de Zurich 2013
Festival de Toronto 2013
Prix de la meilleure première œuvre Festival de Namur 
2013

Gam Gam de Natacha SAMUEL et Florent KLOCKENBRING
France – Ateliers 2010
Production : Shellac Sud / Les films Serendipity
Festival Cinéma du Réel 2015
Festival d’Amiens 2015
Festival du film Panafricain de Cannes 2015

War de Simon JAQUEMET
Suisse – Ateliers 2012 
Production : Hugofilm Productions Gmbh
Festival de San Sebastián 2014

Hit the Wall d’Antti Heikki PESONEN
Finlande – Ateliers 2013 
Production : Helsinki Filmi Oy

That Trip We Took With Dad d’Anca Miruna LAZARESCU
Roumanie - Allemagne – Ateliers 2013 
Production : Filmallee
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INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre, sauf avant-premières et stages.  
Réservation en ligne à partir du mardi 7 juillet
Contacts : info.public@premiersplans.org

COVID-19
Nous prenons soin de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires.
Projections et rencontres aux Cinémas Les 400 coups
Les conditions d’accueil sont celles définies dans le cinéma. Plus d’infos
Stages, workshop et rencontres professionnelles
L’équipe de Premiers Plans vous adressera les modalités d’accueil quelques jours avant.

LIEUX DES ATELIERS
1 Hôtel Lancreau

14, rue Pocquet de Livonnières

3 La collégiale Saint-Martin
23, rue Saint-Martin

2 Cinémas Les 400 Coups
2, rue Jeanne Moreau

        Château du Plessis-Macé (hors plan)
       rue de Bretagne, Le Plessis Macé
       49770 Longuenée-en-Anjou

ADRESSES UTILES
Gare SNCF – Angers Saint Laud

Place de la gare
www.sncf.com

4 Stationnement gratuit
Place de La Rochefoucault
Avenue des droits de l’homme

Destination Angers - Office de tourisme 
7, place Kennedy 
www.angers-tourisme.com

       Bus et tram
       http://bustram.irigo.fr/

Crédits photos : Nathalie Guihard, D.R.

http://www.premiersplans.org/ateliers/index.php
mailto:info.public@premiersplans.org
https://www.les400coups.org/%0D

